
 

 
 

 
Alerte presse  

 
Mohammed Mazoir rejoint le Groupe Essity  

en qualité de Directeur du site du Theil  

Paris, le 11 mars 2021 - Essity, Groupe international leader dans l’hygiène et la santé, 
annonce l’arrivée de Mohammed Mazoir au poste de Directeur du site du Theil (Orne). 
Sa prise de fonction est effective depuis le 15 février 2021. Mohammed Mazoir fait 
également partie de l’équipe de Direction Industrielle Produits d’Hygiène Grande 
Consommation France & Belgique.  
 
Mohammed Mazoir est nommé Directeur du site du Theil. Il a pour mission d’accompagner le 
développement du site, conformément aux orientations du Groupe. Il participera au 
renforcement des liens avec les clients de la Grande Distribution en étroite relation avec la 
Direction Commerciale Grande Consommation d’Essity afin d’appréhender et d’anticiper les 
besoins des clients et des consommateurs. L’usine theilloise fournit des produits d’hygiène 
aux marques de distributeurs - papier toilette et essuie-tout – à destination du grand public. 
 
Par ailleurs, Mohammed Mazoir poursuivra les efforts engagés en matière de santé et de 
sécurité en vue d’atteindre l’objectif du Groupe : zéro accident sur site. Il impulsera enfin une 
stratégie volontariste de développement des compétences des 300 collaborateurs du Theil.  
 
Mohammed Mazoir succède à François Meunier qui, après avoir dirigé l’usine du Theil pendant 
huit ans, est appelé à d’autres fonctions, en particulier la gestion de projets au sein de la 
Direction Industrielle France. 
 
Mohammed Mazoir reportera directement à Helder Marcelino, Directeur Industriel Produits 
d’Hygiène Grande Consommation pour la France & Belgique. 
 
Biographie 

 
Diplômé en ingénierie et management de l’Université de Provence 
et du Conservatoire National des Arts et Métiers, Mohammed Mazoir 
dispose d’une expertise solide de gestion des sites industriels dont il 
a eu la charge. Il a notamment conduit la transformation de la plus 
grande usine électronique au monde d’un équipementier automobile 
localisée en Slovaquie.  
 
Fort de plus de 25 ans d’expérience professionnelle, Mohammed a 
travaillé principalement dans l´industrie automobile et ce dans 
différents pays (Maroc, Brésil, Slovaquie).  
 
Sa solide expérience de directeur d’usine et d’expert de l’excellence 

opérationnelle sera un réel atout pour remplir sa mission avec succès à la direction du site du 
Theil.  
 
 



 

 
 

 
Mohammed Mazoir témoigne de son enthousiasme à rejoindre la Direction du site du 
Theil : « J’ai rejoint Essity car c’est un groupe leader dans le domaine de l'hygiène et de la 
santé et réellement engagé à améliorer le bien-être grâce à des produits et solutions essentiels 
à la vie quotidienne des Français. Le rôle d’Essity est d’autant plus important en cette période 
de crise sanitaire inédite. Entouré d’une équipe d’experts, ma mission première sera 
d’accompagner l’innovation au sein de l’usine pour poursuivre la performance et l’excellence 
industrielles du site et continuer de répondre au mieux aux attentes de nos clients et des 
consommateurs ».  
 
Helder Marcelino, Directeur Industriel Produits d’Hygiène Grande Consommation 
France & Belgique se félicite de l’arrivée de Mohammed Mazoir : « Je suis très heureux 
que Mohammed rejoigne le Groupe Essity en tant que Directeur de l‘usine du Theil. Son 
expérience à l’international et sa très grande expertise en management et direction d’usines 
seront des atouts majeurs pour l’accomplissement de nos objectifs de développement en 
France ».    
 
 
 
À propos de Essity  

 
Le Groupe Essity 
Essity, Groupe international leader dans l'hygiène et la santé, est engagé à améliorer le bien-être grâce 
à des produits et solutions essentiels à la vie quotidienne. Nos produits sont commercialisés dans 
environ 150 pays sous les marques mondiales leaders TENA et Tork, ainsi que d'autres marques fortes, 
telles que JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity 
compte environ 46.000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires net de 
11,6 milliards d'euros en 2020. Le Groupe a son siège mondial à Stockholm, en Suède et est coté au 
Nasdaq de Stockholm. Essity repousse les limites pour plus de bien-être et contribue à une société 
durable et circulaire. Plus d’informations sur www.essity.com.    
 
Essity en France 
En France, Essity compte environ 2.500 collaborateurs répartis sur 8 sites, dont un centre de Recherche 
et Développement mondial spécialisé dans l’hygiène papier basé en Alsace. Essity fabrique et 
commercialise des produits d’hygiène et de santé leaders sur leurs marchés à travers des marques de 
renom telles que Actimove, Cutimed, Delta-Cast, Demak’Up, JOBST, Leukoplast, Lotus, Nana, Okay, 
Radiante, TENA, Tensosport et Tork.  
 
Depuis 10 ans, Essity est partenaire de la Croix-Rouge française et permet la distribution d’environ 
100.000 kits hygiène par an aux personnes défavorisées ou sans abri. Plus d'informations sur 
www.essity.fr et @Essity_FR. 
 
Le site Essity du Theil-sur-Huisne 
Avec sa machine à papier et ses deux ateliers de transformation, les 300 collaborateurs Essity du Theil 
(61) fabriquent du papier d’essuyage à usage sanitaire et domestique. Papiers hygiéniques et essuie-
tout sont commercialisés sous des marques de distributeurs. 
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